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La sidération et l’effroi après l’assassinat de notre collègue. 
 
Toute la communauté éducative est et restera sous le choc de cet effroyable as-
sassinat.  
Nous, enseignant-e-s, réalisons à nouveau combien nous sommes seul-e-s face à 
des parents parfois intrusifs, une hiérarchie qui ne nous soutient pas et un minis-
tère qui passe son temps à nous dénigrer publiquement. Après ce drame, toute la 
nation semble faire corps derrière les enseignants…pour combien de temps en-
core ?  
Ce sont tous ces discours publics anti-profs, qui ont contribué à dévaloriser notre 
fonction au sein de la République. Ce sont toutes ces réformes successives, 
iniques passées en force au mépris de notre avis qui ont contribué, depuis des 
années, à l’abandon d’une culture commune dans nos programmes. Les poli-
tiques nous ont exposés, car l’école doit être le rempart de toutes les défaillances 
de la société, sans nous donner les moyens, les armes pour défendre nos valeurs 
républicaines, ciment de notre société. 
Le 2 novembre qui devait être une journée importante d’hommage, de recueille-
ment et de travail éducatif en a été l’illustration. Une fois de plus notre ministre 
nous a lâchés ! 
Il faut désormais engager sur la durée,  un travail de fond qui nécessite des 
moyens. 
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http://nice.snuep.fr/  

Pour rester informer des dernières ac-
tualités de l’académie, le site du 
SNUEP Nice attend votre visite! 

@NICESNUEP: Pour nous suivre 
sur twitter, n’hésitez plus à vous abon-
ner. 

Bourse du Travail 
13 Avenue Amiral Collet         

 83000 TOULON                           
tél :  06 79 44 06 81 

 courriel : snuepnice@gmail.com  
site : www.nice.snuep.fr 

Alerte stagiaires!  

Entrez en contact avec le SNUEP Nice pour avoir 
accès aux informations essentielles pour cette 

année : les réunions d’informations sur les 
mutations, nos conseils, vos droits... 

http://nice.snuep.fr/
http://www.snuep.com/


Qui est concerné ? 
• Avant le début des vacances d'été 2020: les collègues ont été  individuellement informés-ées, de la pro-

grammation d'un rendez-vous de carrière au cours de l'année scolaire à venir. 
 Pour 2020-2021, il s’agit par conséquent des collègues : 

• ayant dans le 6e échelon entre 12 mois et 23 mois 29 jours d’ancienneté au 31/08/21, 
• ou ayant entre 18 mois et 29 mois 29 jours d’ancienneté dans le 8e échelon au 31/08/21, 
•  ou situé.es dans la 2e année du 9e échelon (ancienneté dans cet échelon comprise entre 12 mois 

et 23 mois 29 jours au 31/08/21), pour déterminer leur avis pour l’accès à la hors classe, 
• ou éligibles au rendez-vous de carrière en 2019-2020 mais qui, en raison de leur situation parti-

culière, de la situation sanitaire ou d’un oubli de l’Administration, n’ont pu en bénéficier. Cette 
année en particulier, les collègues qui auraient dû avoir un rendez-vous de carrière en 2019-
2020 mais dont le rendez-vous n’a pu se dérouler en raison du confinement, peuvent avoir leur 
rendez-vous de carrière jusqu’à la fin de l’année civile. Les avis devront être notifiés au plus 
tard le 15 janvier 2021. 

 

Les étapes du RDV : 
Année scolaire n-1  (2019-2020) : La programmation du RDV de carrière est notifiée via la messagerie 

académique. 
Année scolaire n (2020-2021) : RDV de carrière et compte-rendu d’évaluation. 

La date de l’inspection et du (ou des) entretiens doit être annoncée au moins quinze jours à l’avance (ce 
délai de notification ne peut être compris dans une période de vacance de classe). Le délai entre ces deux 
rendez-vous ne peut excéder 6 semaines. 
 
En fin d’année scolaire, le compte-rendu des évaluateurs est soumis à l’agent qui peut formuler des 
observations dans le cadre prévu à cet effet dans un délai de quinze jours calendaires à réception. 
 

Année scolaire n+1 (2021-2022) : évaluation finale et recours 
L’appréciation finale de la valeur professionnelle est notifiée, à la fin du compte-rendu, par le recteur, du-
rant l’année scolaire suivante (en principe en début d’année scolaire). 
 

1. Un recours est alors possible, dans un délai de 30 jours francs suivant la notification de l’ap-
préciation finale.  

2. Le rectorat dispose de 30 jours francs pour répondre. Attention, l’absence de réponse équi-
vaut à un refus de réviser l’avis. 

3. Dans ce cas, vous pouvez saisir la Commission Administrative Paritaire (CAPA ou CAPN) 
d’une demande de révision dans un délai de 30 jours francs suivant la notification de la ré-
ponse. Envoyez un double de votre contestation à snuepnice@gmail.com 

 
Toutes les notifications sont à consulter dans l’application SIAE (accessible via I-prof). 

N’hésitez pas à faire valoir vos droits : les commissaires paritaires SNUEP-FSU seront à 
vos côtés pour porter votre appel individuel en CAP (commissions administratives pari-
taires), vous informer et défendre vos droits.  
 
Les visites qui n’ont plus avoir lieu lors de l’année scolaire 2019-2020  en raison du confinement du prin-
temps dernier sont reportées au dernier trimestre de l’année 2020. Ce report entraine un décalage de toutes 
les opérations pour tout le monde. L’appréciation finale devra être notifiée au plus tard le 15 janvier 2021. 

Le  Rendez-vous de carrière: déroulé 

et recours 

http://www.versailles.snes.edu/spip.php?article4967
http://www.versailles.snes.edu/spip.php?article4967


68 promotions à la hors classe prononcées cette année, 40 hommes et 28 femmes. Parmi ces promu.es 26 
onzième échelon et 42 dixième. Seulement deux collègues au onzième échelon n’ont pu être promus. 

43 possibilités de promotions à la classe exceptionnelle dont 37 au titre du vivier 1. Seulement 7 ont pu être 
attribuées sur ce vivier 1, ce qui porte à 66 le nombre de promotions perdues pour les plp de l’académie de 
Nice depuis la mise en place de la classe exceptionnelle en 2017. Un scandale que le Snuep Fsu continue 
de dénoncer à tous les niveaux. 

Par ailleurs 7 promotions à l’échelon spécial ont été attribuées 

Le SNUEP-FSU revendique la suppression de ces grades archaïques et la refonte des grilles indi-

ciaires en une échelle unique sur 13 échelons accessible à tous, avec une entrée dans le métier à 

l’indice 540  et l’ indice terminal 1063   

Compte-rendu  CAPA Hors classe et classe 

exceptionnelle 

Des Evaluations nationales en seconde:  pour les élèves ou pour les profs ? 
 
 Quelle surprise de voir apparaître dans les tests d’évaluation de seconde des questions concernant le 
travail des enseignants durant la période de confinement ! 
Les syndicats de la FSU ont dans un communiqué révélé ce curieux mélange des genres dont ni les 
enseignants, ni les élèves, ni leurs parents n’ont été informés ! Autre question essentielle : le SNUEP-
FSU exige également que les familles soient informées directement et de manière explicite de l’utilisation 
des données personnelles concernant leur enfant. 
La défiance, l’amateurisme n’ont plus de limite.   
 

PFMP, annualisation, ... : Touche pas à mon statut ! 
 

 Tous les prétextes sont bons pour tenter de remettre en cause le statut des plp. Ainsi des chefs d’éta-
blissement soutenus par certains IEN, prétextant la crise sanitaire et les difficultés à trouver des lieux de 
stages, tentent d’imposer aux PLP des dispositifs contraires à leur statut (départs décalés, services annuali-
sés ...) 

L’article 31 du statut des PLP ainsi que la circulaire relative aux PFMP du 29 mars 2016 pose claire-
ment les obligations des enseignants pour ces périodes.  

Rappelons enfin que le calendrier des PFMP doit être présenté en CA l’année précédente.  Il ne peut donc 
être envisagé une telle remise en cause de l’organisation pédagogique de l’établissement au prétexte de la 
crise sanitaire. 

Le SNUEP-FSU sera vigilant quant à l’application des textes et dénoncera toute tentative de modifi-

cation du statut de façon sournoise ou frontale. 

Actualité 







 


